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 Introduction 

Ce document contient des instructions pour utiliser le système bDSP Sal 2019. 

 Accès au système bDSP Sal 2019 

Pour vous connecter au système, entrez l'adresse web suivante https://sal2019-bdsp.bornan.net/login . Sur 

l'écran illustré à la Fig. 1, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis par Sal 2019.

 

Figure 1. Page d’Accès (https://2019SAL-bdsp.bornan.net) 

L’utilisateur peut changer le mot de passe à tout moment en cliquant sur l’icône et en sélectionnant « Profile ». 

 

Figure 2. Profil Utilisateur. 

Une fois connecté, l’écran affichera la Fig. 2. Cet écran montre que vous pouvez seulement consulter et ajouter 

des demandes d’accréditation pour l’organisation dont vous êtes responsable.  

 

 

https://sal2019-bdsp.bornan.net/login
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 Postuler pour une Accréditation  

 

 

Figure 3. Page initiale. 

Selon le type d'utilisateur, il existe deux options à gauche du panneau bleu : « SEQ Entries » et « Applications » 

Pour ajouter une demande d’accréditation, le CNO doit cliquer sur le bouton  situé sous le menu                                       

« Applications  ». Après avoir cliqué sur ce bouton, le système affichera l’écran ci-dessous (Fig. 4) : 

 

 

Figure 4. “Application Info” tab. 
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L'utilisateur doit remplir les champs obligatoires (marqués d'un *) : 

• Dans l'onglet « Application Info » (Figure 4) : Image (voir les exigences en matière de photo dans le 

Manuel d’Accréditations des CNO Sal 2019) , le nom, le prénom, l'organisation, la nationalité, la 

fonction, le lieu de naissance, la date de naissance et le pays de naissance.  

• L’image peut être téléchargée    ou prise depuis l’ordinateur (webcam) . Si la photo ne 

répond pas aux exigences, un symbole X apparaîtra sur la photo  

• L'utilisateur peut uniquement ajouter un contact à partir de son propre CNO. 

• Le CNO peut choisir parmi les options de fonction ci-dessous (Fig. 5) : 

 

Figure 5. Fonctions des CNO 
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Dans l'onglet “Identification” : Type de document (carte d’identité locale ou passeport), Numéro, Date d'expiration, 

Pays de publication et photo. (Voir Fig. 6). 

o Lorsque vous cliquez sur la date, un calendrier apparaitra pour sélectionner la date 

d’expiration du document. 

o Le champ "Pays" contient une liste avec les noms standard des pays. 

 

 

 

Figure 6. “Identification” tab. 

Dans l’onglet “Groupe” (Fig. 7), l'utilisateur peut créer un groupe (ex. Officiels d'équipe) pour aider à organiser les 

demandes d'accréditation. 

 

Figure 7. “Group” tab. 
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L’utilisateur peut filtrer et rechercher les applications d'un groupe spécifique (Fig. 8). 

        

Figure 8. Application “Search” 

 

 

Si l'un des champs obligatoires n'est pas compléter, un message apparaît sous le champ avec les informations 

manquantes. (Fig. 9). 

 

Figure 9. Message alertant qu’un champ obligatoire est manquant. 

 Après avoir compléter tous les champs de données, l’utilisateur verra l’application sur la page d’accueil  

 

 Inscriptions Sportives (SEQ Entries) 

La partie des Inscriptions Sportives (SEQ Entries) du système sera utilisée exclusivement pour confirmer le nombre 

d’athlètes que chaque CNO a qualifié et pour les inscrire dans la ou les épreuves auxquelles ils participeront. Les 

CNO n’auront accès à cette partie du système qu’après l’ouverture des inscriptions. Des instructions détaillées sur 

la manière d'inscrire les athlètes dans le système d'inscriptions sportives seront fournies aux CNO avant 

l'ouverture du système. 

 


